
Comment s’enrichir en prétendant sauver la planète
ECONOMIE VERTE  20 juin 2012 par Sophie Chapelle

La planète, nouvel objet à but
lucratif ? Demain, des ONG
pourront acheter des quotas de
baleines pour les protéger. Les
parcs naturels pourront être
évalués par des agences de
notation. Les performances des
forêts en matière de recyclage du
carbone seront quantifiées. Des
produits financiers dérivés vous
assureront contre l’extinction
d’une espèce. « Nous sommes en
train d’étendre aux processus
vitaux de la planète les mêmes
logiques de financiarisation qui ont
causé la crise financière », dénonce le chercheur Christophe Bonneuil, à l’occasion de la conférence
Rio+20. Entretien.

Basta!  : Cela fait vingt ans, depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992, que l’on se

préoccupe davantage de la biodiversité. Quel bilan tirez-vous de ces deux décennies ?

Christophe Bonneuil [1] : Ce qui a été mis en place en 1992 n’a pas permis de ralentir la

sixième extinction actuellement en cours [2]. Le taux de disparition des espèces est mille

fois supérieur à la normale ! Cette érosion de la biodiversité est essentiellement due à la

destruction des habitats naturels, à la déforestation, aux changements d’usage des sols.

La Convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée à Rio il y a vingt ans se

souciait certes de la biodiversité, mais son premier article indique clairement que la

meilleure façon de la conserver suppose le partage des ressources liées à son

exploitation. Il s’agit donc de conserver la biodiversité par la mise en marché de ses

éléments, à savoir les « ressources génétiques ».

La CDB entérine dès cette époque la notion de brevets sur le vivant. Les textes

préfigurent déjà un modèle marchand qui pense que l’on ne conserve bien que ce qui est

approprié, breveté et marchandisé. Tout en mettant en avant qu’une partie de ces profits

 

Basta ! Comment s’enrichir en prétendant sauver la planète Page 1/6

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Sophie-Chapelle


seront redistribués par un mécanisme de partage des avantages vers les communautés

locales. Mais il a fallu plus de quinze ans pour qu’il y ait un accord sur ce mécanisme,

lors de la conférence des parties sur la biodiversité à Nagoya en 2010. Il semble que les

firmes n’étaient pas pressées d’avoir un mécanisme qui contrôle le retour des royalties

vers les populations locales.

Les États se sont-ils donnés les moyens de préserver la biodiversité ?

Il n’existe pas de fonds mondial que chaque État ou

une taxe mondiale sur les biotechnologies auraient pu

abonder. Les États ont misé exclusivement sur la

bioprospection [3] des firmes pharmaceutiques. Un

des contrats les plus médiatisés a été celui qui liait la

multinationale allemande Merck à INBio, l’Institut

national de la biodiversité au Costa Rica. Inbio devait

fournir à Merck les substances chimiques extraites des

plantes et les insectes prélevés au Costa Rica. En

contrepartie, Merck versait 500 000 dollars par an, ce

qui permettait à INBio d’avoir des ressources pour

financer ses actions de conservation. Cet accord a fait

énormément de bruit mais il n’a pas été suivi par

beaucoup d’autres initiatives de ce type. Les grandes entreprises comptent davantage

sur les énormes banques de molécules dont elles disposent, pour innover en laboratoire.

Le paradigme de Rio 92, de conservation de la biodiversité par la bioprospection et la

biotechnologie, créant un nouveau marché des ressources biologiques tout en

rémunérant les communautés locales pauvres a fait la preuve de ses limites.

Concrètement, comment se déroule cette privatisation de la protection de

l’environnement ?

Un accord financier a par exemple été signé en mars 2008 entre une société financière,

Canopy Capital, et la réserve nationale d’Iwokrama au Guyana, dans la forêt

amazonienne. En échange d’un versement annuel de 100 000 dollars finançant des

actions de conservation de la réserve, Canopy Capital n’a pas acheté la terre en tant que

telle, mais les droits sur les services écosystémiques de la réserve. Autrement dit, les

droits sur le maintien de la pluviosité dans la région, sur le stockage de l’eau, sur la

rétention du carbone, et éventuellement sur l’effet modérateur sur le climat. La réserve

s’étend sur 371 000 hectares, sur lesquels vivent 7 000 habitants.
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D’autres accords de ce type sont amenés à se multiplier, soumettant ainsi des parcs

naturels aux logiques des « partenariats public-privé ». Avec cet investissement,

Canopy Capital espère ensuite vendre des crédits carbone, des crédits biodiversité ou

des crédits liés à d’autres services écosystémiques, soit dans le cadre de marchés

volontaires (engagement d’une entreprise pour son image de marque), soit dans le cadre

de marchés régulés tels les « mécanismes de développement propre » du protocole de

Kyoto. Par exemple, si Coca-Cola souhaite compenser ses émissions polluantes, elle

pourra financer une action de conservation au Guyana en payant un service à Canopy

Capital.

D’autres marchés se développent-ils pour spéculer sur l’écologie ?

À côté des marchés institués par l’action publique (Mécanisme de développement

propre de la convention climat, Emission Trading System européen sur le carbone, etc.),

des marchés volontaires ont le vent en poupe. Ils témoignent de la privatisation des

normes et des politiques environnementales aujourd’hui, alors que l’action publique

internationale est enlisée au regard de l’échec de Copenhague, du manque d’ambition de

Rio+20, ou de la crise financière des agences de l’ONU. Une foule de bureaux d’étude

d’experts, de cabinets d’audit, de chercheurs et de sociétés bancaires se démènent pour

codifier des standards, des unités de mesure et des règles d’échange pour ces marchés

volontaires.

Ces marchés permettent à des entreprises dont les activités ont des impacts

environnementaux désastreux de les compenser pour restaurer à bon compte leur image

auprès des consommateurs, des actionnaires ou des bailleurs (montée de critères

« verts » dans la notation financière), soit en conduisant elles-mêmes un projet autour

de leurs sites industriels (minier par exemple, comme le fait le géant Rio Tinto) soit en

finançant par du mécénat ou des achat de crédits une opération de conservation ailleurs

dans le monde.

Cela tend à imposer l’idée que tous les milieux, tous les écosystèmes sont

substituables les uns aux autres…

En ayant la possibilité de compenser un dégât en un lieu par une « réparation » ailleurs,

où cela coûte moins cher, on est dans une logique de flexibilité, de délocalisation. C’est

comme si tous les processus naturels pouvaient être ramenés à une seule grandeur

monétaire globale… alors que, dans le cas de la biodiversité notamment, sa nature est

profondément liée à des espaces, des pratiques et des cultures qui sont très divers.

C’est justement ce qui maintient la biodiversité. Mais à la différence du marché du
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carbone qui entre dans le cadre des mécanismes de développement propre sous l’égide

de l’ONU, les crédits biodiversité seront encadrés par des normes et des certificateurs

privés.

Il y a notamment une proposition faite par des économistes d’un marché des droits à

pêcher la baleine [4]. Ils estiment que plus d’un millier de baleines sont pêchées chaque

année, malgré les accords internationaux, ce qui représenterait un marché mondial de

35 millions de dollars. En ramenant cette somme à l’animal, ils évaluent le coût de la

baleine à préserver entre 13 000 et 85 000 dollars. Ils ont également calculé que les

grandes ONG environnementales dépensaient 25 millions de dollars dans leur campagne

de lutte contre la chasse à la baleine. Soit presque autant que ce que vaudrait le marché.

Ces économistes proposent donc à ces ONG d’utiliser leurs fonds dédiés au lobbying

pour acheter des quotas de baleines. Elles paieraient pour la conservation, en faisant par

exemple des souscriptions auprès du public et des États, ce qui permettrait aux pêcheurs

d’être rémunérés sans pêcher. Cette proposition illustre bien l’idéologie ambiante : il faut

transformer la nature en marché pour mieux la conserver. Et il faut transformer les

activistes faisant du travail politique en simples clients sur un marché.

A quels autres « services rendus » par la nature s’intéressent les investisseurs ?

Depuis les années 1990 aux États-Unis, il existe une sorte de marché national de la

compensation qui permet à un « développeur », lorsqu’il crée un supermarché sur une

zone humide dans un État américain, de « compenser » la dégradation environnementale

causée en payant une action de conservation dans une autre zone humide à plusieurs

centaines de kilomètres. L’opérateur qui lance cette restauration écologique (nommé

« banque » de compensation) vend de son côté ses « crédits » à divers développeurs

qui ont besoin de « compenser » les effets négatifs de leurs activités. Ces crédits

correspondent à des surfaces de tel habitat dans tel état écologique, ou bien en nombre

de couples de telle espèce protégée.

Ces critères de calcul de l’équivalence entre l’impact d’un projet de « développement »

et ce qu’il faut acheter pour compenser sont plus ou moins encadrés par l’Agence de

protection environnementale américaine. Aux États-Unis, ce marché de la biodiversité

représente 80 000 hectares, plus 400 banques de zones humides et d’espèces protégées,

et 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires. Plusieurs projets visent à développer de

tels marchés, réglementés ou volontaires, au niveau mondial.

Après le marché carbone, on envisage donc un marché international de la

biodiversité ?
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Le projet le plus abouti serait d’aligner le secteur de conservation de la nature sur le

modèle des marchés du carbone et du mécanisme REDD [5]. L’initiative « Biodiversity

ans Business Offsets Programme » [6] travaille à la promotion d’un marché international

de la compensation financière de la biodiversité qui soit analogue aux mécanismes

existant pour les gaz à effet de serre. Il comprend parmi ses membres des ONG comme le

WWF, The Nature Conservancy ou Conservation International, des entreprises comme

Inmet Mining, des banques comme la Caisse des dépôts et consignations, le Global

Environmental Fund ou la Banque européenne pour la reconstruction et le

développement (BERD), et des départements ministériels d’une quinzaine de pays, dont

le ministère de l’Écologie en France.

Le but était de mettre en place des méthodologies faisant en sorte que, par exemple,

quelqu’un qui dégrade un écosystème en Louisiane puisse restaurer une mangrove au

Gabon. Mais l’initiative n’a pas énormément avancé. Avec les crises de 2008-2009,

l’espoir d’un marché mondial réglementé de la biodiversité se fait plus lointain. Ce qui

avance bien plus plus vite, ce sont les études pilotes pour harmoniser les techniques de

quantification et de monétarisation de la biodiversité et des écosystèmes. En toile de

fond se dessine un mouvement spéculatif de prospection et d’achat de terres à forte

valeur en « services écosystémiques », qui pourrait prolonger la ruée de ces dernières

années sur les terres pour produire des agrocarburants.

Vous évoquez la mise en place de « produits dérivés biodiversité, où l’on pourrait

spéculer sur la disparition d’espèces comme d’autres ont spéculé sur l’écroulement

des subprimes »… C’est à dire ?

Tout échange marchand de tout type de services liés aux écosystèmes comporte des

risques : que le service ne soit pas rendu, qu’un aléa climatique ou écologique

survienne, etc. Pour sécuriser les marchés émergents des services écosystémiques, on

recourt donc à des assurances. C’est le début de marchés dérivés et de la possibilité de

parier sur la disparition de telle zone ou de telle espèce pour toucher l’assurance, ou

faire monter le cours de tel produit financier dérivé. Avec le carbone, les forêts et autres

« services écosystémiques », on est en train d’étendre à des processus vitaux de notre

planète les mêmes logiques de financiarisation qui ont causé la crise financière de

2008…

Tout cela se déroule dans un contexte où l’ONU a de moins en moins de volonté

politique et ne fonctionne que par des partenariats public-privé, où la communauté

politique internationale n’a plus les moyens d’agir. Elle dit aux entreprises : aidez-nous à
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sauver la planète. Depuis le sommet de Johannesburg en 2002, on a officiellement

intronisé les entreprises comme des acteurs légitimes dans l’effort international de

protection environnementale. Mais pour que les entreprises sauvent la planète, il est

impératif pour leurs actionnaires que cette activité devienne lucrative. Et donc on

s’ingénie, dans les agences de l’ONU ou à la Banque mondiale, à instaurer de nouveaux

marchés de la nature.

Fini, les taxes, les parcs ou les régulations publiques, on ne jure plus que par les

« instruments de marché » : paiements, enchères, marchés de droits à polluer et de

compensation, prêts hypothécaires basés sur la nature… comme la bonne façon

« innovante », souple et efficace de gérer l’environnement et de « sauver la planète ».

De même qu’il y a un projet néolibéral pour l’eau, les services ou pour l’éducation, on

voit bien ici se dessiner les contours du projet néolibéral pour financiariser la gestion de

l’ensemble de la biosphère et l’atmosphère… Et il y a de bonnes raisons de s’y

opposer !

Propos recueillis par Sophie Chapelle

[1] Christophe Bonneuil est  chercheur au Centre Koyré, CNRS, et  membre de la commission écologie
et société d’Attac. Il a participé à la rédaction de l’ouvrage : La nature n’a pas de prix, les méprises
de l’économie verte, publié par l’association Attac, éd. Les liens qui libèrent, 2012.

[2] Après les cinq extinctions massives qui ont marqué la planète, des extinctions préhistoriques à
celles de nombreuses espèces liées à la colonisation de nouveaux territoires par l’être humain, en
Amérique ou dans le Pacifique.

[3] La bioprospection est  l’inventaire et  l’évaluation des éléments constitutifs de la diversité
biologique ou biodiversité d’un écosystème particulier.

[4] Article de Nature du 12 janvier 2012.

[5] « Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries », ou
réduction des émissions liées à la déforestation et  à la dégradation des forêts dans les pays en
développement, lire notre article.

[6] Voir le site officiel .
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